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Délibération n° 2016.00112  

 Communauté d’agglomération Roissy Pays de 

France - Adoption des statuts 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire de Mitry-Mory, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-5-1 ; 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l’action publique et 

d’affirmation des métropoles  (MAPTAM), 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe), 

 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° A 15-579-SRCT du 9 novembre 2015 portant fusion des 

communautés d’agglomération Roissy Porte de France et Val de France et extension de 

périmètre à dix-sept communes de la communauté de communes Plaines et Monts de France 

au 1er janvier 2016 ; 

 

Vu la délibération n° 16.10.13-1 du conseil de la communauté d’agglomération en date du 13 

octobre 2016 portant adoption des statuts de la communauté d’agglomération Roissy Pays de 

France, 

 

Considérant que le groupe de travail « statuts » au sein de la communauté d’agglomération 

Roissy Pays de France a poursuivi et finalisé le travail d’harmonisation de ses compétences, 

qu’il convient dans un premier temps de doter la communauté d’agglomération de ses statuts 

puis dans un second temps de définir l’intérêt communautaire, 

 

Considérant  que pour être adopté le projet de statuts doit recueillir l’avis de l’établissement 

public de coopération et des communes membres par délibérations concordantes de l’organe 

délibérant et des conseils municipaux dans des conditions de majorité qualifiée des conseils 

municipaux , 

 

Considérant que le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois 

mois, à compter de la date de notification au maire de la commune de la délibération de 

l’établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur ces statuts, et 

qu’à défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable ; 

 

Après avis favorable de la Commission Administration Générale du 2 novembre 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

ADOPTE les statuts de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, tels que joints 

en annexe. 

 

DIT que la présente délibération sera notifiée au Président de la communauté 

d’agglomération. 

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous actes consécutifs à l’exécution 

de la présente délibération. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


